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6 modèles de maquillage détaillés étape par étape !

Spécial garçon
Maquillages
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Chevalier
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : argent métallique, bleu vif, rouge vif, noir

- Avec une éponge humidifi ée, commencez par recouvrir l’intégralité 
du visage de votre modèle en argent métallique.
- Laissez un espace vierge autour de l’oeil.

- Avec votre pinceau, faites le détourage des yeux et des formes 
du heaume de votre chevalier.

- Ajoutez-y quelques points noirs au-dessus des sourcils.

- Maintenant, réalisez les armoiries : une fl eur de lys et un écusson. 
Utilisez le pinceau et les couleurs bleu et rouge.

- Vous pouvez vous aider des pochoirs GRIM’TOUT pour dessiner 
ces motifs.

- Et voilà votre preu chevalier fi n prêt pour la bataille !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Dark Maul
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards de maquillage de couleurs  : rouge vif et noir

- Avec une éponge humidifi ée, commencez par recouvrir l’inté-
gralité du visage de votre modèle en argent métallique. Évitez le 
contour des yeux ainsi que la zone du bas.

- Avec votre pinceau, bien chargé en noir, tracez puis coloriez en 
un triangle sur le fond. Faites les contours des yeux et la zone du 
bas.

- Maintenant, les fi nitions. Au pinceau noir, tracez des lignes et 
des formes géométriques sur le front, faites des lignes sur les 
paumettes ainsi que des formes sur le nez et le menton.

- Une capuche, un sabre lazer, et le déguisement sera complet !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Indien
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Pochoir de maquillage GRIM’TOUT «Indien»

• Des fards de maquillage de couleurs  : jaune soleil, vert pré, rouge vif et noir

- Pour commencer, donnez un teint plus indien à votre modèle.
Pour cela, prenez une éponge humide et tamponnez le nez et les 
joues en rouge.

- Sur le front, appliquez le motif «indien», en appuyant avec une 
éponge chargée de noir.

- Patientez 30 secondes puis retirez le pochoir.

- Complétez ce motif avec des touches de jaune, vert et rouge, au 
pinceau.

- Recommencez cette opération avec d’autres pochoirs sur les 
joues et/ou le menton. 

- Et voilà un enfant paré pour la danse de la pluie !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Sorcier
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : blanc, blanc nacré, bleu vif, lilas et noir

• Du gel pailleté Argent

- Commencez par faire un fond en gris sur tout le visage, avec une 
éponge légèrement humide. `
- Dans la même idée, faites deux ronds noirs de chaque côtés du 
front en les étirant vers les tempes.
- Toujours en noir et à l’éponge, faites des ombres autour de la 
bouche et du menton.

- Au pinceau, tracez les zones noires autour des yeux, en partant 
des sourcils et en allant jusqu’en dessous des yeux.

- Ajoutez un triangle sur le bout du nez.

- Au tour des lèvres maintenant ! Peignez-les en blanc.

Etape 1

Etape 2

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Spiderman
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : rouge vif, blanc et noir

- Avec une éponge humidifi ée, commencez par recouvrir l’intégralité 
du visage, sauf les yeux, de votre modèle en rouge.
- Laissez le tour de l’oeil vierge.
- Peignez aussi les lèvres.

- Avec votre pinceau, tracez deux formes allongées vers les tempes 
en blanc.

- Faites-en les contours en noir.

- À présent, dessinez la toile d’araignée. Commencez par un rond 
entre les yeux.

- Ensuite, dessinez les contours sous les yeux.

- Faites une forme étoilée, en débutant par les traits verticaux, 
rejoignant le rond entre les yeux. Essayez d’être régulier.

- Spiderman est prêt à sauver le monde !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Samouraï
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau rond

• Une éponge

• Des fards de maquillage de couleurs  : bleu chair, mandarine et noir

- Pour commencer, faites un masque bleu autour des yeux, en partant 
au dessus des sourcils et en arrêtant à la moitié des pommettes.

- Faites de même autour de la bouche et du menton.

- Avec le reste de l’éponge, recouvrez toutes les parties restantes 
du visage en orange.

- À l’aide d’un pinceau et de noir, délimitez les zones bleues de la 
bouche et des yeux.

- Tracez 4 traits de manière étirée autour du masque, 2 en haut 
et 2 en bas

- Voilà un samouraï paré pour son prochain combat !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Dinosaure
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n

• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : vert anis, vert pré, bleu lagon, noir et blanc

• Pochoir de maquillage GRIM’TOUT «Le Monde des Dinosaures»

- Avec une éponge humide, commencez par faire un fond en 
dégradé bleu lagon, vert anis et blanc.
- Faites le dégradé en partant des contours du visage vers le centre.

- À l’aide du pochoir GRIM’TOUT «Le monde des Dinosaures», des-
sinez maintenant les motifs des joues et du front.

- Colorez les motifs  en vert pré avec une éponge humidifi ée.

- Patientez 30 secondes, puis retirez le pochoir.

- Peignez les paupières en noir à l’éponge, puis au pinceau fi n,.
Dessinez ensuite les contours des yeux.

- Gardez le pinceau et passez aux lèvres : tracez de grandes dents 
sur la lèvre inférieure et le menton.

- Au pinceau noir, intensifi ez les contours des dents, des cornes et 
des motifs.

- Et voilà un petit dinosaure bien terrifi ant !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Squelette
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n

• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : blanc, gris souris et noir

- Commencez par faire un fond en gris sur tout le visage, avec une 
éponge légèrement humide. `
- Dans la même idée, faites deux ronds noirs de chaque côtés du 
front en les étirant vers les tempes.
- Toujours en noir et à l’éponge, faites des ombres autour de la 
bouche et du menton.

- Au pinceau, tracez les zones noires autour des yeux, en partant 
des sourcils et en allant jusqu’en dessous des yeux.

- Ajoutez un triangle sur le bout du nez.

- Au tour des lèvres maintenant ! Peignez-les en blanc.

- Peignez les détails : nervures et fêlures en noir avec un pinceau.

- Apportez une touche fi nale avec des traits noirs sur la bouche, 
pour lui donner un aspect craquellé.

- Et voilà un petit squelette absolument terrifi ant !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Pikachu
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : jaune citron, rouge vif et noir

- Avec un pinceau de taille moyenne et du jaune citron, tracez les 
contours du visage du célèbre Pokemon.

- Remplissez ensuite en jaune, avec une éponge humide.

- Au pinceau, affi rmez les contours du personnage en noir.

- Poursuivez en faisant le tour des yeux et le bout du nez.

- Faites ensuite deux gros ronds rouges sur les joues.

- Passez à la bouche, en commançant par le rouge...

-  ... Et maintenant, «attrapez-les tous !» 

Etape 1

Etape 2

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  
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Chien
Modèle

Couleurs utilisées

Maquillage étape par étape

Modèle à imprimer 
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Matériel nécessaire :
• Un pinceau fi n

• Un pinceau moyen

• Une éponge

• Des fards à maquillage de couleurs  : blanc, rouge vif et noir

- Commencez par faire un fond en blanc sur tout le visage, à l’aide 
d’une éponge légèrement humidifi ée.`

- Au pinceau, faites des tâches noires sur les joues, le front et les 
paupières.

- Dessinez le museau en peignant le bout du nez de l’enfant, 
jusqu’à sa bouche.

- Peignez également les lèvres en noir, mis-à-part la partie droite 
de la lèvre inférieure.

- Faites les moustaches et mettez quelques petits points de chaque 
côté du museau.

- Dessinez la langue sur la gauche de la lèvre du dessous, en rouge 
et avec le pinceau.

- Tracez les contours de cette langue en noir et ajoutez-y un trait 
au milieu.

- Et voilà un dalmatien à faire pâlir Cruella !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Nous vous recommandons le maquillage  (notre fournisseur offi ciel !) non-gras, sans parfum, ni paraben et 
non testé sur les animaux !  


